
煮沸桶使用手册
使用须知 
1. 请阅读全部使用说明。 
2. 请不要触碰热的表面。请使用提手或手柄。 
3. 为避免出现火灾、触电和人身伤害，请不要将电源线或插头浸入水中或其他液体中。 
4. 儿童使用此设备或设备旁有儿童时，请务必小心监督。 
5. 设备不使用或清洁设备时，请拔下插头。组装或拆卸零件前，或清洁设备前，请先让设备冷却。 
6. 电线或插头破损，或设备故障，或其他任何故障时，请不要使用设备。请将设备送回最近的授权服务点进行检查，维修或调整。 
7. 使用非设备厂家推荐的配件可能造成火灾，触电或人身伤害。 
8. 请不要在户外使用。  
9. 请不要将电线挂在桌子或柜台边上，或接触热的表面。 
10. 请不要放在热蒸汽加热器或电加热器之上或附近，或者放在加热的烤箱内。 
11. 请不要将此设备另作他用。  
12. 酿酒过程中，若打开桶盖，则可能会烫伤。 
13. 身体、感官或心理有缺陷人士，或缺乏经验和知识的人士（包括儿童）请不要使用此设备，除非有专人监督使用，负责使用者

 的人身安全。 
14. 请监督儿童，不得让其玩弄此设备。 
15. 为避免意外复位防干烧开关而产生危险，不得通过外部开关设备（如定时器）为此设备供液，或将其接入定时开关的回路。 
16. 警告 – 桶内液体沸腾时，请不要打开桶盖。 
17. 不得浸没此设备。 
18. 三岁及以上儿童仅可在成人监督或教授安全使用方式的情况下，了解其中危险后使用此设备。不得由儿童清洁并维护设备，

 除非儿童年龄为8岁及以上，并且有成人监督。请让设备及电线远离3岁以下的儿童。

  

请保存此使用说明

注意： 
a) 使用时，设备表面会变得非常烫。请不要触摸。

b) 开盖倒出液体前，请先让煮沸桶冷却。开盖时请小心，可能会有蒸汽冒出。 
c) 要清空煮沸桶，请将桶放在水槽/水池附近。煮沸桶冷却后打开盖子，将桶慢慢向水槽/水池倾斜，逐渐清空桶内液体。  
d) 使用较短的电源线（或可拔电源线）可避免因电线缠绕或绊倒而造成的危险。 
e) 若使用较长的可拔电源线或延长线： 

1) 可拔电源线或延长线上标示的额定电流应至少等于设备的额定电流； 
2) 若设备需接地，延长线需为带地线的三芯电源线；

3) 较长的电源线放置时不得从柜台面或桌面上垂下，容易被儿童拉扯到或将其绊倒。  
f) 为避免设备受损，请不要使用碱性清洁剂，请使用软布和中性清洁剂。 
g) 使用前，必须盖紧桶盖。 
h) 使用后，加热元件表面还有残余热量。 

 



Refer to your T500 Distillation System Instruction Manual for more comprehensive instructions.
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使用方法：
1. 煮螃蟹/小龙虾：加入足量的水，没过螃蟹/小龙虾。煮沸。将这些甲壳类动物倒入桶内，盖上桶盖并固定好。 
 煮至熟透。煮前将这些甲壳类动物放在冰箱中冰冻几小时是一种更人道的烹饪方法。 

2. 啤酒煮沸桶：将加入酒花的麦芽汁、糖和麦芽混合物倒入T 500煮沸桶中，并加入10升（2.6美制加仑）水。  
 盖上桶盖并固定好。然后煮沸10分钟。如果您想要啤酒增添一些酒花香，可以在煮沸结束前几分钟或就在煮沸后加入香味酒花。

 将煮沸的麦芽汁虹吸到发酵罐前，请使用麦芽汁冷却器冷却啤酒，将啤酒体积控制在23升（6美制加仑）。 

  
清洗：

第一次使用前 
为清洁并保护您的煮沸桶（制造厂商通常使用食品级的清洗油），建议您在第一次使用前清洗您的煮沸桶； 
1. 取下煮沸桶的全部包装。 
2. 使用浸入温肥皂水的布擦拭桶体和桶盖。 
3.  向桶内加水，加至“最高”水位，煮沸，排出水后彻底冲洗。 
 使用后，请使用加入洗洁精的稀溶液清洗您的煮沸桶。使用尼龙刷或类似物品刷洗桶内壁。使用湿布擦拭桶外壁。 

使用后
1. 使用后，请使用加入洗洁精的稀溶液清洗您的煮沸桶。使用尼龙刷或类似物品刷洗桶内壁。使用湿布擦拭桶外壁。 
 请不要浸没在水中。其他维护内容须由授权的服务点进行。 

产品名称：TURBO 500 4.9 升煮沸桶

型号：51039

220- 240V ~ 50/60Hz 2000W

中国制造

f) Pour éviter d’endommager l’appareil ne pas utiliser d’agent de 
nettoyage alcalin lors du nettoyage, mais seulement un chiffon et un 
détergent doux.

新西兰/澳大利亚

产品名称：TURBO 500 煮沸桶

型号：51000

220- 240V ~ 50/60Hz 2000W

中国制造

英国/欧盟

产品名称：TURBO 500 煮沸桶

型号：51006/51008

220- 240V ~ 50/60Hz 2000W

中国制造

SAA-160150-EA

SAA150761 



本产品的正确处理方式

本标示表示在欧盟境内，本产品不得与其他家庭垃圾一同丢弃处理。为避免对环境造成伤害，或
因不受控制的废物处理方式而造成人身伤害，请合理回收利用，促进物质资源的可持续重复利
用。若要送回使用过的设备，请使用送回与收集系统，或联系购买地点的零售商。他们可以环保
的回收利用此产品。 

煮沸桶使用手册

CHAUDIÈRE  
TURBO 500  

MODE D’EMPLOI

Référez-vous au mode d’emploi du système de distillation T500 pour de plus amples informations.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. Lisez attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des gants résistants à la chaleur.
3. Afin d’éviter les accidents (feu, électrocution, blessures) ou dégâts matériels, ne pas immerger la prise ni le câble d’alimentation dans  
 l’eauou tout autre liquide.
4. Il convient de surveillez les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. L’appareil ne doit pas être laissé sans surveillance  
 pendant utilisation.
5. L’appareil doit être debranché après toute utilisation et avant son nettoyage. Laisser refroidir l’appareil avant d’enlever le couvercle, de le vider  
 et le nettoyer.
6. Ne pas utiliser si la prise et/ou le câble d’alimentation sont endommagés, ou si l’appareil a été endommagé de quelque façon qu’il soit.  
 Consultez le service après vente pour toute réparation.
7. L’utilisation d’accessoires non conformes ou non recommendés par le fabriquant pourrait engendrer des accidents (feu, électrocution,  
 blessures).
8. Ne pas utiliser en extérieur.
9. Ne pas laisser la prise pendre du plan de travail ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l’appareil.
10. Ne pas poser, ni utiliser cet appareil sur une plaque chaude ou à proximité d’une flamme.
11. Utilisez cet appareil conformément au mode d’emploi.
12. Des brûlures graves peuvent être engendrées si le couvercle de l’appareil est ôté durant le fonctionnement.
13. Il n’est pas recommandé à des personnes ayant une capacité mentale ou sensorielle réduite, ou sans expérience et ne possédant pas  
 les connaissances requises, d’utiliser cet appareil sans supervision ou sans avoir au préalablement reçu les instructions d’une personne  
 responsable de leur sécurité.
14. Cet appareil n’est pas un jeu et doit rester hors de portée des enfants.
15. Afin d’éviter un risque dû à une réinitialisation inopinée de la coupure thermique, cet appareil ne doit pas être branché sur un   
 interrupteur externe, comme un minuteur, ou connecté à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par l’utilisateur.
16. ATTENTION – Ne pas enlever le couvercle quand le liquide bout.
17. Ne pas immerger l’appareil.
18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 3 ans ou plus sous stricte supervision d’un adulte  après avoir ont été instruit de son  
 utilisation et  en s’étant assuré de la compréhension de l’enfant des risques encourus concernant l’utilisation de l’appareil.
 Le nettoyage et l’entretien ne doit pas être réalisé par des enfants de moins de 8 ans.  L’entretien et le nettoyage par un enfant de plus de  
 8 ans doit tout de même se faire sous contrôle et supervision.
 Gardez l’appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 3 ans.



产品名称：TURBO 500 煮沸桶

型号：51005
1600W-120V ~ 60Hz 
额定电流：13.3A
商业使用
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f) Pour éviter d’endommager l’appareil ne pas utiliser d’agent de nettoyage alcalin lors du 
nettoyage, mais seulement un chiffon et un détergent doux.

 CONSERVER CES INSTRUCTIONS
ATTENTION:
a)  Lors de l’utilisation, ne pas toucher la surface de cet appareil qui devient extrêmement chaude.
b) Avant de retirer le couvercle pour vider le contenu, laissez la bouilloire se refroidir.
c)  Quand la bouilloire est refroidie, afin de la vider, placez là à proximité d’un évier. Puis déclipsez le couvercle et penchez la bouilloire    
  soigneusement au-dessus de l’évier pour en vider progressivement le contenu.
d) L’appareil est fourni avec un court cordon d’alimentation détachable pour éviter les risques d’emmêlement et pour ne pas trébucher.
e) En cas d’utilisation de rallonge électrique, s’assurer que:
 1. La puissance électrique tolérée par la rallonge est au moins égale ou supérieure à la puissance électrique de l’appareil. 
 2. Si l’appareil possède une prise liée à la terre, la rallonge doit également posséder une prise terre.
 3. La rallonge doit être rangée de façon à ce qu’elle ne pende pas du plan de travail, ne puisse pas être tirer par en enfant et ne crée pas de danger    
 de trébuchement.
f)  Pour éviter d’endommager l’appareil ne pas utiliser d’agent de nettoyage alcalin lors du nettoyage, mais seulement un chiffon et un détergent doux.
g)  Assurez-vous que les clips du couvercle soient en position fermée avant d’utiliser l’appareil.
h) La surface de la résitance reste chaude pendant quelques heures après arrêt de l’appareil.

UTILISATIONS:
1. Cuisson des crustacés: Ajouter l’eau (suffisamment pour recouvrir les crustacés) et faites bouillir. Ajouter les crustacés puis couvrir.    
 Bouillir jusqu’à cuisson complète.
 Pour une cuisson plus humaine, placer les crustacés dans le congélateur 2-3 heures avant la cuisson.
2. Fabrication de bière: Ajouter houblon, extrait de malt, sucre et autres ingrédients dans l’appareil, verser 10L d’eau puis fixer le couvercle    
 à l’aide des clips. Faites bouillir pendant 10 minutes. Vous pouvez également ajouter du houblon en cours ou à la fin de l’ébullition.     
 Refroidissez la bière avant de siphoner dans la cuve de fermentation et d’ajouter de l’eau jusqu’à un volume total de 23 L.

NETTOYAGE:
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION:
Afin de protéger et nettoyer l’appareil, le fabricant utilise de l’huile alimentaire qu’il faut nettoyer avant la première utilisation:
1. Otez l’emballage
2. Passez la chaudière et son couvercle à l’éponge savoneuse
3. Remplissez la chaudière d’eau jusqu’au niveau “MAX”, faites bouillir, vider l’eau puis rincez soigneusement.

APRES USAGE:
1. Nettoyez votre bouilloire avec un peu de liquide vaisselle fortement dilué dans de l’eau. Frottez l’intérieur avec une brosse en nylon ou    
 équivalent. Essuyez la partie extérieure avec un chiffon humide.
 Après chaque usage, nettoyer l’intérieur de votre appareil à l’eau savonneuse, à l’aide d’une éponge. Nettoyer l’extérieur à l’aide d’un    
 chiffon humide. Ne pas immerger ni passer sous l’eau.
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